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Mme MACKOWIAK
Action sociale 
et affaires générales.
Permanence :
Vendredi de 10h à 12h
Sur rendez-vous.

Mme TIFFI MAMBI
Handicap et accessibilité.
Sur rendez-vous.

M. PROD’HOMME
Sports.
Permanence :
Vendredi de 14h à 16h30 
Sur rendez-vous.

Mme DANGERVILLE
Animations festives 
et vie des quartiers.
Permanence :
Mardi de 14h à 16h30
Sur rendez-vous.

M. BOURÉ
Transports et déplacements, 
systèmes d’information 
et de communication
Permanence :
Samedi de 10h à 12h
Sur rendez-vous.

M.  JUMEL
Commerce et Artisanat.
Permanence :
Mardi de 9h30 à 12h
Sur rendez-vous.

Conseillers municipaux délégués

M. ROUZIÈRE
Adjoint au Maire
Finances, Enfance Jeunesse 
et Insertion
Permanence :
Samedi de 10h à 12h
Sur rendez-vous.

M. MAILLARD
Adjoint au Maire
Scolaire, Périscolaire, 
Education populaire, 
Politique de la Ville.
Permanence :
Jeudi de 14h à 16h30
Sur rendez-vous.

Mme BOCK
Adjointe au Maire
Petite enfance, Restauration.
Permanence :
Mercredi de 14h à 16h30
Sur rendez-vous.

M. BOUTRY
Adjoint au Maire
Vie Associative.
Permanence :
Lundi de 13h30 à 16h
Sur rendez-vous.

Mme MARTINEZ
Adjointe au Maire
Logement.
Permanence :
Mardi de 14h30 à 16h
Sur rendez-vous.

M. Mpunga
Adjoint au Maire
Cadre de Vie (espaces 
publics), Tranquillité 
Publique.
Permanence :
Mercredi de 14h30 à 16h
Sur rendez-vous.

Mme SAINT AMAUX
Adjointe au Maire
Culture.
Permanence :
Mercredi de 14h30 à 16h Sur 
rendez-vous.

M. NEDJAR
Adjoint au Maire
Aménagement du Territoire, 
Patrimoine Bâti, 
Gestion des Risques.
Permanence : 
Samedi de 10h à 12h
Sur rendez-vous.

Mme BOURÉ
1re Adjointe au Maire
Projet Educatif Local,
Coopération Décentralisée.
Permanence :
Lundi de 14h30 à 17h
Sur rendez-vous au 
01.34.97.27.13
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Après  une année 2015 dramatique, gageons  que ce 
millésime soit d’un meilleur acabit. En ces moments 
de crise identitaire, voire idéologique, il importe 
que nous fassions front et que nous restions unis. À 
ce sujet, je sais pouvoir compter sur vous, comme 
vous savez si bien le faire, pour que rayonne à 
travers vous, Limayennes et Limayens,  le respect 
de l’autre et de nos différences. Car c’est ainsi que 
nous  ferons vivre  les valeurs cardinales de la Répu-
blique que sont la liberté, l’égalité et la fraternité. 

Ce début d’année 2016 a été marqué par la création 
de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSO). Cet Établissement Public de Coopération 
Intercommunale s’étend sur le territoire de la Vallée 
de la Seine, de Mantes la jolie à Confl ans-Sainte-
Honorine, et regroupe 73 communes, dont Limay.

En octobre 2015 nous sommes venus à votre rencontre 
à ce sujet. La votation citoyenne 
que nous avons organisée a ren-
contré un vif succès. Plus de 2000 
Limayens  y ont participé.

Les craintes que nous avons 
émises, et que les Limayens par-
tagent,  concernant la création de cette structure 
intercommunale, demeurent prégnantes. C’est 
donc dans une dynamique de responsabilité que 
l’équipe municipale a décidé de s’inscrire dans la 
construction du projet de la communauté urbaine. 

Par cette décision, nous souhaitons défendre l’intérêt 
des Limayens mais également défendre les com-
munes et  le maintien de nos services publics en 
régie. Ceci afi n que les programmes municipaux  
établis et confortés en 2014 par le suffrage universel 

soient respectés. Ainsi nous pourrions construire 
un projet de territoire respectueux de l’humain et 
de son environnement.

4 élus de Limay siègent au sein de cette intercom-
munalité (Eric Roulot, Dominique Bouré, Djamel 
Nedjar, Servane Saint-Amaux).
Avec Dominique Bouré, première adjointe et ancienne 
présidente de la Communauté de Communes des 
Coteaux du Vexin, nous siégeons au sein de l’exécutif 
respectivement en qualité de conseillère déléguée 
(en charge des relations avec les collectivités, de la 
mutualisation des politiques publiques et de la qua-
lité du service public) et vice-président (en charge 
du développement durable, de l’environnement et 
des espaces aquatiques).

Je tiens à vous rappeler que la construction de cette 
nouvelle structure de coopération intercommunale 

ne se fera pas sans vous. 

Nous souhaitons vous associer, 
comme nous l’avons fait par le 
passé (Limay est la seule commune 
à avoir consulté ses habitants sur 
le sujet). 

Ceci d’autant plus, que nous connaissons votre 
profond attachement à votre ville pour la vitalité 
de sa démocratie et ses services de proximité  qui 
seront pour nous un appui  indéniable dans nos 
nouvelles missions.  

Éric Roulot
Maire de Limay

Vice-président de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine et Oise

« Construire un projet de 
territoire respectueux 
de l’humain et de son 

environnement »

Défendre 
l’intérêt des 
Limayens et 
des communes

Édito
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Des vacances bien remplies 
pour les apprentis gra-
phistes. Sur un des murs 

du complexe Auguste Delaune, 
cornaqués par l’artiste Sintez, 
les jeunes limayens ont dessiné 
le visage de l’ancien secrétaire 
général de la Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail (FSGT). 
« Ce graff a pu être réalisé grâce 
au mécénat de l’entreprise Lafarge 
Granulats et termine de belle manière 
le projet « Au-delà des murs » qui a 

eu lieu sur ce site cet été » se félicite 
Elodie Bergeron, responsable des 
archives municipales et également 
porteur du projet.
L’atelier au-delà des murs est initié 
par la ville de Limay. À travers ce 
dessein, les élus ont choisi d’impli-
quer la jeunesse limayenne autour 
de ce projet fédérateur, pour la 
création de six fresques en trois ans.
Des œuvres culturelles et artistiques 
urbaines seront ainsi réalisées sur 
le thème du passé, présent et futur.

Dans la nuit du 23 au 24 dé-
cembre, Eric Roulot a été 
victime d’un canular télé-

phonique. Des extrémistes sionistes 
ont piraté le numéro de portable du 
maire de Limay. Les malfrats ont fait 
croire aux forces de l’ordre, que ce 
dernier avait assassiné sa femme et 

ses enfants. Une blague de mauvais 
goût qui a pour objet de mettre à 
l’épreuve l’engagement du Maire 
et des élus limayens, en faveur 
de la cause palestinienne. Depuis 
14 ans, la ville est jumelée avec le 
camp palestinien de Shu’fat, situé 
à Jerusaleme Est. 

« Rien ne nous fera renoncer, la vio-
lence est l’arme des faibles ! » s’est 
exprimé le Maire, plus que jamais 
déterminé à faire respecter le droit 
international. La police judiciaire de 
Versailles est en charge du dossier 
afin que les « hackers » puissent 
rendre compte.

Atelier au-delà des murs  
Auguste Delaune immortalisé

Coopération décentralisée 
Tentative d’intimidation du Maire

Une bonne nouvelle pour les 
férus de pratique sportive ou de 
remise en forme. Trois créneaux 

sont ouverts à partir du 12 janvier, à 
la salle polyvalente Nelson Mandela, 
sous la direction du service sport et 
vie associative.
La municipalité a recruté un éducateur 
diplômé qui interviendra sur le temps 
du midi les mardis de 12h00 à 14h00 
et jeudis de 11h30 à 13h30, ainsi 

qu’en soirée les vendredis de 17h30 
à 21h00. Les tarifs sont calculés au 
taux d’effort avec un plancher de 
48 €  à 100 € pour les plus de 18 ans 
et de 17 € à 34 € pour les moins de 
18 ans (par an).
La volonté des élus est de permettre 
au plus grand nombre de pratiquer 
ce sport en proposant des tarifs com-
pétitifs très en dessous de ce qui se 
fait ailleurs.

Sport pour tous

Limay Bouge

4 Limay Informations | Janvier - Février 2016

Limay BMO 259.indd   4 15/02/2016   10:58:45



Des sourires et des visages heu-
reux. Samedi 19 décembre, 
sous la Halle à Marché, l’ou-

verture de la Patinoire a rencontré 
un franc succès. « Nous avons enre-
gistré 1 500 prêts de patins pendant le 
weekend » se félicite Thierry Dubois, 
directeur des sports de la ville.
Événement incontournable à Li-
may, lors des fêtes de fin d’années, 
la patinoire organisée du 19 au 
24 décembre a permis de créer 
du lien social et d’offrir un mo-

ment de réjouissance aux familles 
limayennes.
L’inauguration de la Patinoire a 
coïncidé avec le Marché de Noël, 

organisé par les membres du Comité 
des Fêtes. Un bel alliage, preuve 
de la belle collaboration entre la 
municipalité et le tissu associatif.

Une offre diversifiée  
et appréciée
Avec l’arrivée de nouveaux com-
merçants au marché alimentaire 
de Limay, les clients sont ravis. 
L’objectif fixé par les élus en début 
de mandat est en passe d’être 
atteint. À l’écoute des commer-
çants, plusieurs réunions ont été 
organisées : sur site et en Mairie. 
Depuis lors, des avancées mani-
festes sont à souligner : une baisse 
de 30 % des tarifs d’emplacements. 
La charpente de la Halle a été net-
toyée et des systèmes anti-pigeons 
y ont été installés. « Il s’agit de 
pérenniser la présence des marchands 
abonnés », précise Daniel Jumel, 
conseiller municipal en charge de 
l’artisanat et du commerce.

Un site sécurisé
Répondant aux demandes des com-
merçants, des chaînes de sécurité 
ont été installées aux abords de la 
halle afin d’empêcher le passage 
de véhicules.

« L’objectif est de protéger les mar-
chands et les usagers », explique l’élu.

Deux stationnements supplémen-
taires ont été créés pour les mar-
chands à l’arrière du marché, du 
côté de l’Église.
La présence des ASVP (Agents de 
Surveillance de la voie publique) 
aux horaires de marché et la créa-
tion de places supplémentaires de 
stationnement sont à l’étude.

Limay dynamise son marché
Des tarifs d’emplacement revus à la baisse, une mise en 
sécurité de la Halle, le nettoyage des lieux… Tout est fait 
pour attirer de nouveaux commerçants et les usagers.

La Patinoire 
un beau moment 
de réjouissance

Produits et commerces 
disponibles le mardi et le 
vendredi (8h à 13h) sur le 
marché de Limay :
Boucherie chevaline, spécialités créoles, 
fromager, boucherie, poissonnerie, épi-
cerie fine, 3 maraîchers, rôtisserie, vente 
de matériel de cuisine, pain, croissant 
et crêpes, apiculteur.

Limay Bouge
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Moment de convivialité, mais 
aussi de reconnaissance. Le 
centre d’incendie 

et de secours célébrait la 
Sainte-barbe. 

En présence de nombreux 
élus, dont le Maire de Li-
may, la première adjoine 
au Maire et la Conseillère 
départementale du Can-
ton de Limay, plusieurs 
sapeurs pompiers ont été 
décorés. En particulier, 

Michel Depoorter et André Gerard, 
qui partent à la retraite après 30 ans 

de service au sein de la caserne. 
Ils ont été nommés au grade supé-

rieur et ont reçu des galons 
avec rosette et or union. Sept 
autres médailles d’honneur 
ont été décernées ainsi que 
six médailles d’union.

Au cours de la cérémonie, le 
lieutenant Jean Paul Valette, 
responsable du centre, a vanté 
les valeurs « d’humanisme, de 
tolérance, de générosité et de 
neutralité » de son équipe.

Ce salon s’adresse exclusive-
ment aux artistes non pro-
fessionnels. « Camaïeu » fut 

le thème retenu dans un format 
imposé de 50x50 cm.

Dans son discours Servane Saint-
Amaux, adjointe à la culture, a in-
sisté pour démontrer que la Culture 
était partout dans le monde la cible 
des terroristes (Palmyre/Bataclan).

« Avec une belle programmation 
culturelle 2016 et une volonté d’agir 
pour l’éducation pour tous, Limay se 
lève contre tous les obscurantismes » 
a-t-elle déclaré.

Sainte Barbe
les pompiers à l’honneur
À l’occasion de la traditionnelle cérémonie, galons et 
médailles ont été décernés le 10 décembre.

Salon d’art 2016
un beau palmarès
Le vendredi 15 janvier, à l’occasion d’un vernissage organisé 
à la salle des Réservoirs, le jury présidé par Pierre Le Guern 
a décerné plusieurs prix.

Premier prix de la ville : Jean-Claude 
De Guyenro, La foule (huile sur toile).
Deuxième prix de la ville : Chantal 
Patel, L’envol du temps (acrylique 
sur toile).
Troisième prix de la ville (ex aequo) : 
Ghyslaine Delatre, Le chenal (aqua-
relle).
Troisième prix de la ville (ex aequo) : 
Micheline Poullilian, Féerie en forêt 
(acrylique sur toile).
Prix jeune artiste : Yanis Perron, 
L’Ourson (acrylique sur toile).
Prix de l’école municipale d’arts 
plastiques : Annick Le Caro, La trans-
parence du blanc (altuglas et colle).

Premier prix de la ville : Jean-Claude 

Palmarès :

Limay Bouge
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Du breakdance et de la 
culture urbaine en prologue
Sur la piste, arabesques, sauts, acro-
baties, danses rythmées des jeunes 
limayens et mantais du groupe « 1er 
avertissement » ont séduit le public 
présent lors des traditionnels vœux 
du Maire de Limay.
Le ton grave, mais enthousiaste, il 
a formulé un discours volontariste. 
L’édile a dressé un bilan peu fl atteur 
des politiques gouvernementales 
qui privilégient la diminution de 
la dépense publique et promeut la 
fi nanciarisation de l’économie au 
détriment de l’emploi. « À l’évidence, 
ce n’est pas un énième plan pour la 
formation des chômeurs qui va nous 
permettre de sortir de ce marasme 
inquiétant dans lequel notre pays se 
trouve. Face à cela je refuse de lais-
ser croire que la lutte des classes est 
derrière nous et que les exploités et les 
dominés le seront toujours. Alors oui, 
nous avons besoin de réinterroger notre 
rapport au monde. Le réinterroger en 
profondeur et répondre aux questions : 
à quoi sert ce que je fais ? Ce que je 
produis ? Ce que je crée ? Pourquoi ? 
Pour qui ? Dans quel but ? »

Favoriser la participation 
citoyenne
Face à la perte de vitesse de la parole 
publique, Eric Roulot s’interroge sur 
l’action politique qui n’est pas que 
partisane, mais également associative 
et solidaire. « À Limay, comme ailleurs, 

nous travaillons depuis plusieurs années 
à ce que la participation des citoyens soit 
réelle. Nous le faisons à travers « En 
prise directe », mais aussi à travers 
le soutien aux associations, à travers 
l’organisation de réunions publiques et 
de consultations des habitants sur divers 
projets. La dernière consultation citoyenne 
a été celle sur la communauté urbaine. 
2 000 citoyens se sont exprimés pour 
affi rmer leurs exigences de respect des 
communes, de préservation des services 
publics pour que notre PLU soit respecté, 
etc. À la prochaine rentrée scolaire, nous 
allons élargir la participation citoyenne 
à nos jeunes en mettant en place un 
conseil municipal d’enfants ».
« La participation citoyenne passe éga-
lement par l’organisation d’événements 
festifs, culturels et sportifs. La patinoire, 
Limay plage, la fête de la fraternité, 
le téléthon. Toutes ces manifestations 
organisées par la ville créent des lieux 
de partages et d’échanges ».

Communauté urbaine : 
L’humain au cœur des projets 
de territoire
Depuis le 1er janvier, suite à l’arrêté 
pris par le Préfet des Yvelines, un 
nouvel établissement de coopération 
intercommunale dénommé Grand 
Paris Seine et Oise a vu le jour. Il 
regroupe 73 communes, 405 000 
habitants et s’étend sur un territoire 
de 500 km2 allant de Confl ans à 
Rosny. Le Maire de Limay, por-
teur de l’avis majoritaire du conseil 

municipal, s’est engagé à « prendre 
toutes ses responsabilités et à tous les 
niveaux de décisions au sein du nouvel 
établissement public de coopération 
intercommunale ». Ainsi il souhaite 
que la nouvelle communauté urbaine 
soit l’expression du vote des citoyens 
aux municipales de 2014 dans les 
73 communes. Le Maire de Limay 
propose que le projet de territoire 
de la CU place l’humain au cœur 
des choix politiques.

Un début de mandat 
prometteur
Deux ans après leur élection au 
conseil municipal, les élus de la 
majorité peuvent se targuer d’avoir 
réalisé plus de la moitié de leur 
programme. À savoir, un nouveau 
groupe scolaire qui ouvrira ses portes 
à la rentrée 2017, la mise en place 
d’un pôle prévention tranquillité, 
le choix des futurs aménageurs 
du centre-ville et du secteur gare, 
la réhabilitation des résidences 
sociales au travers de l’opération 
de rénovation urbaine d’intérêt 
régional, l’instauration du droit à 
l’eau pour tous (tranche gratuite 
représentant en moyenne 40 % de 
consommation gratuite), la mise 
en place d’un nouveau réseau de 
bus en août 2016, l’extension du 
port de Limay, inauguration d’un 
deuxième terrain synthétique…
En somme, un bilan très positif et 
prometteur.

Le Maire de Limay a adressé ses vœux à 
l’orée de la nouvelle année. Il a évoqué dans 
son discours la réforme territoriale, le bilan 
laudateur après deux années de mandat et a 
terminé sur les perspectives.

Vœux 2016
bilan et
perspectives
d’une ville
qui bouge

Limay Bouge
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Qu’est-ce que c’est ?
Le dispositif « vacances solidaires » 
est un dispositif qui favorise le 
départ en vacances de familles à 
revenus modestes. Il répond aux 
engagements de campagne, des 
élus de la majorité qui en ont fait 
une priorité de leur mandat. Ce 
dispositif s’inscrit dans la lignée de 
la politique volontariste et sociale 
de la municipalité par le biais d’une 
tarifi cation raisonnée et maîtrisée 
aux taux d’effort.
Le CCAS de Limay en adhérant à 
l’association « Les Vacances soli-
daires » permet aux Limayens ayant 
de faibles ressources de partir en 
vacances en bénéfi ciant d’un coût de 
location estivale (résidence hôtelière 
ou camping) très abordable.

À qui s’adresse-t-il ?
Ce dispositif s’adresse aux familles 
limayennes sous conditions de res-
sources*. La participation à ce dis-
positif n’est possible qu’une seule 
fois par an.

Les foyers pouvant en bénéfi cier sont 
les familles non imposables et les 
personnes seules ayant un revenu 
mensuel inférieur à 1 500 euros.

Comment prendre part au 
dispositif ?
Les familles éligibles au dispositif 
pourront sur rendez-vous retirer et 
déposer un dossier auprès du CCAS.
Les frais de dossier seront à la charge 
du réservataire et non remboursable 
en cas d’annulation. Le montant de ces 
frais est fi xé à 29 euros pour l’année 
2016 payables directement à l’associa-
tion les vacances solidaires en même 
temps que la réservation de la location.
Les bénéfi ciaires devront fournir 
à l’inscription : leur dernier avis 
d’imposition sur le revenu, leur 
livret de famille, un justifi catif de 
domicile (EDF-GDF-quittance de 
loyer ou facture de téléphone fi xe), 
une attestation d’assurance respon-
sabilité civile couvrant les partici-
pants au séjour ainsi que la charte 
communale « Et si on partait ! » 

Le             aux 
vacancesPourquoi des vacances solidaires ? Car 

partir en vacances en famille, c’est un droit 
pour tous. Par ma voix personnelle et celles 
des élus de la majorité municipale, nous 
avons décidé à l’aube de cette nouvelle 
année de mettre en place le dispositif 
intitulé « Les vacances solidaires ».
Le but de cette démarche inédite, qui relève 
de nos engagements de campagne, est 
de permettre à des familles limayennes à 
faibles ressources ou en voie d’exclusion, 
de bénéfi cier d’un grand nombre d’offres 
de vacances et de qualité (montagne, 
camping et mer).
Notre objectif est donc de renouer le lien 
social entre les différents membres d’une 
famille. Ceci afi n qu’ils ne se sentent pas 
exclus de la société et qu’ils puissent ainsi 
passer de beaux moments collectifs et 
mémorables.
Les vacances solidaires seront proposées 
à n’importe quel moment de l’année, de 
janvier à décembre, selon les disponibilités 
des lieux de villégiatures.
Il est prouvé que durant les vacances, 
parents et enfants renforcent les liens 
qui les unissent. Ainsi se consolide le 
sentiment d’appartenance familiale.
En somme, un corollaire de la remobili-
sation sociale, que nous prônons, nous 
élus de la majorité municipale.
Gageons, que ces vacances solidaires, 
soient pour les bénéfi ciaires, des moments 
privilégiés de partage, d’enrichissement 
personnel et surtout de confi ance retrouvée 
au sein de la cellule familiale.

Ghyslaine Mackowiak
Conseillère municipale déléguée à l’action 

sociale et aux affaires générales

La municipalité a mis en place en ce début 
d’année 2016, un dispositif qui permettra 
aux familles limayennes sous conditions 
de ressources de partir en villégiature.

édito

La municipalité a mis en place en ce début 

pour tous
Le             aux droit

Dossier
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signée, et le règlement qui devra 
lui aussi être signé.
Un agent du CCAS accompagnera 
les familles ou les personnes dans 
leurs projets de vacances (choix 
de destination, préparation bud-
gétaire…).

Quels sont les lieux de 
destination ?
Les catalogues sont exclusivement 
en ligne (l’adresse sera communi-

quée aux personnes pouvant en 
bénéfi cier au moment de l’instruc-
tion du dossier). Ils permettent de 
bénéfi cier d’une offre variée d’une 
année à une autre.

Les congés payés,
qu’est ce que c’est ?
Les congés payés désignent les pé-
riodes de congé au cours desquelles 
le salarié est payé par l’employeur en 
raison d’une obligation légale dans 
certains pays.
Apparus en France le 20 juin 1936, 
les congés payés sont une innovation 
sociale majeure dont certaines prémices 
étaient apparues dans des conventions 
collectives en Allemagne dès le début du 
XXe siècle. Cette législation sociale est 
liée à l’avènement du Front populaire 
en France.

Quel était le contexte historique ?
L’idée de vacances payées naquit dans 
les années 1920. En France, il existe des 
exemples d’initiatives à cette époque. 
L’expérience initiée au sein du journal 
« L’information », (quotidien politique 
économique et fi nancier parisien) le 
montre : son directeur technique, J.-
J. Durand, syndiqué de longue date, 
obtenait de l’administration du journal, 
dès 1922, l’octroi de vacances payées au 
personnel, démontrant que la solution 
était avantageuse pour tout le monde. 
Léon Blum écrivait alors des articles 
pour « L’Information » et découvrit cette 
initiative qui l’intéressa vivement. Ce 
fut sans doute l’un des germes de cette 

révolution culturelle que fut la création 
des congés payés.
La victoire du Front populaire aux 
élections législatives du 3 mai 1936 
provoqua un élan de revendications 
chez les travailleurs. Ils lancèrent un 
mouvement de grève et d’occupation 
d’usines à travers toute la France (les 
« grèves joyeuses »), impliquant près de 
2 millions de travailleurs. Ces grèves, 
paralysant tout le pays, entraînèrent 
l’ouverture de négociations avec le 
patronat sous la tutelle du nouveau 
gouvernement. Elles aboutirent tout 
d’abord aux Accords de Matignon, puis 
à la création des congés payés.
Fixés à quinze jours à l’origine, les 
congés payés minimums obligatoires se 
sont allongés au XXe siècle par l’action 
législative : de deux semaines en 1936, 
ils passent à 3 en 1956, puis à 4 en 1969 
et enfi n à 5 semaines en 1982.

Pourquoi la municipalité célèbre 
les 80 ans des congés payés ?
1936 demeure et restera dans la mémoire 
collective, le symbole des grandes luttes 
ouvrières et du Front populaire rassem-
blant les partis de gauche qui ont été 
à l’origine de l’instauration des congés 
payés, de la réduction du temps de 
travail (semaine de 40 heures) et des 
conventions collectives.

Ce fut une année porteuse d’espoirs et 
synonyme de bonheur et de joie, qui a 
permis à de nombreux travailleurs de 
partir pour la première fois en vacances.

Aujourd’hui, le code du travail, les droits 
des travailleurs, l’action des syndicats 
sont mis à mal par le gouvernement, 
les médias et l’opinion considérant 
que les droits des travailleurs sont un 
frein à l’augmentation des bénéfi ces 
des actionnaires.

Travailler aujourd’hui sur la thématique 
des congés payés prend donc tout son 
sens. Ce thème permet à la ville de 
réaffi rmer des valeurs auxquelles elle est 
profondément attachée : droit de travail, 
droit de grève, droit des travailleurs, 
protection sociale, congés payés…

Le choix de cette thématique permet de 
valoriser toutes les actions qui sont déjà 
mises en place par la ville : les activités 
qui ont lieux durant les congés scolaires, 
la patinoire, Limay Plage, le Carnaval.

Ce thème, très positif, qui est exploité 
par les services municipaux, ouvre la 
possibilité de mettre en place de nom-
breux projets. Ceci afi n de renforcer 
sur Limay le lien social, le bien vivre 
ensemble et la solidarité.
De plus, cette anniversaire est l’occasion 
pour la municipalité de mettre en place 
l’un des engagements de campagne à 
savoir les vacances solidaires.

1936-2016 : 80 ans des congés payés
Retour historique sur lune législation adoptée en juin 1936,
dont la municipalité a choisi de célébrer le 80e anniversaire.

❱ ❱ un catalogue : séjours familles 
avec des destinations, Mer, Mon-
tagne et campagne. (durant les 
périodes de congés scolaires),

❱ ❱ un catalogue : séjours seniors 
avec des destinations, Mer, Mon-
tagne et campagne. (hors va-
cances scolaires).

❱ ❱ un catalogue : séjours familles un catalogue : séjours familles 

L’offre comprend :

Dossier
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À l’époque il n’était qu’un 
collégien de 14 ans, il s’est 
dit « pourquoi pas moi ? ». 

Il lui a fallu un an pour écrire ce 
livre, l’histoire parle de Camille 
une jeune adolescente de 16 ans, 
semblable à tant d’autres, pourtant 
sa vie pleine de problèmes va bas-
culer lors d’un événement. Un soir, 
elle est victime d’une tentative de 
meurtre, mais heureusement, un 
homme la sauve. Elle ne connaît 
rien de lui, sauf qu’il fait bien pire 
qu’ôter la vie des gens. Il les tor-
ture. Cet homme va l’initier à sa 
méthode bien spécifi que et Camille 
va vite se retrouver emportée dans 
de nombreux problèmes bien pires 
que ceux qu’elle avait auparavant. 
Va-t-elle réussir à les résoudre et 
s’en sortir vivante ?

Quelques recherches sur internet 
pour trouver un éditeur, et le voilà, 
à 15 ans à peine, un premier roman 
publié aux éditions Edilivre. Clément 
a fait marcher son imagination. Avec 
ses mots et la sensibilité de son âge, 
il a su faire passer des émotions qui 
ont touché le comité de lecture des 
éditions Edilivre.

« Je me suis débrouillé tout seul », pré-
cise Clément. « Pour rédiger comme 
pour envoyer ses pages via internet. 
Ecrire un livre, c’est voir ce dont je 
suis capable, ce que j’ai dans ma tête 
et comment je peux le faire ressortir ».

Clément est aujourd’hui un lycéen 
de 16 ans, en première ES, au lycée 
Condorcet de Limay. Il est étonnant 
de maturité. Il rêve de devenir écri-

vain. « J’aime 
imaginer des 
histoires ». Il 
en a d’ailleurs 
plein en ré-
serve.

Clément Célisse publie 
son premier roman à 15 ans
Au fi l de ses lectures Clément s’est mis dans la 
tête d’écrire son premier roman il y a deux ans. 
Une idée osée pour un garçon de son âge. 

À vain. « J’aime 
imaginer des 
histoires ». Il 
en a d’ailleurs 
plein en ré-
serve.

- EVASION

- BIEN-ÊTRE

- CONVIVIALITÉ

Nouveau Concept
Changement de propriétaire

Ouvert du Mardi au Dimanche
Pour les Femmes: de 12h à 19h30
Pour les hommes: de 20h à 23h30

Offrez vous un moment de détente à l’orientale

ROYAL HAMMAMS
ALLÉE DES MÉDECINS

78200 MANTES LA JOLIE

Téléphone : 01.30.94.21.72
royalhammams@gmail.com
www.royal-hammams.com

Roayal Hammams_Royal Hammams  01/02/16  11:18  Page1
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Polyvalent, Serge Vivier, gérant 
de l’entreprise SV informatique 
vous propose de nombreuses 

prestations. Il vous aide à faire face 
à de nombreux problèmes. Et ce, 
avec le plus de rapidité et d’effi ca-
cité possible.
SV informatique est une Entreprise de 
dépannage, d’assistance informatique 
et internet, de proximité pour les 
Particuliers et Professionnels. Serge 
Vivier, intervient à votre domicile, au 
magasin, au bureau, en atelier, selon 
vos souhaits et les contraintes tech-
niques. SV informatique est parte-
naire HP, ACER, ASUS, MICROSOFT, 
DELL et d’autres marques, revendeur 
de l’Anti-virus ESET NOD32 et 
des ordinateurs ORDISSIMO pour 
les seniors avec la présentation de 
ORDISSIMO, la vente de l’ordinateur, 
son installation et la formation à son 
utilisation.
Les problèmes informatiques ne 
préviennent pas. Aujourd’hui nous 
sommes tous confrontés à un ordina-
teur qui ne démarre pas ou devient 
lent, un logiciel ou une connexion 
internet qui refuse de se lancer, des 
virus… Pour tous ces problèmes 
Serge Vivier vous propose ses services 
à domicile.
« J’offre une solution complète de main-
tenance assistance et dépannage infor-
matique pour les particuliers mais aussi 
les professionnels. Mes domaines d’acti-
vités sont le dépannage informatique, 
l’initiation, le conseil à l’achat ainsi 
que la vente de matériel informatique 
approprié, le tout à domicile. Je propose 
des formations personnalisées, adaptées 

aux besoins et aux compétences infor-
matiques de chacun. Je partage mon 
savoir-faire technique et j’aide de manière 
simple à comprendre, utiliser, protéger 
et optimiser l’outil informatique. Pour 
les prestations d’assistance informatique 
destinées aux particuliers, je suis agréé 
« services à la personne ». (Déduction 
fi scale de 50 %). Je forme les utilisateurs 
que ce soit pour naviguer sur le Net ou 
utiliser divers logiciels que les gens ont 
parfois du mal à maîtriser, concernant 
les photos, les mails, les tableurs ou le 
traitement de texte. Pour les dépan-
nages, après un rapide diagnostic par 
téléphone, je me déplace chez le client 
et, si la réparation s’avère plus longue, 
j’opère à mon atelier avec tous les outils 
nécessaires, que ce soit pour récupérer 
des données perdues ou pour remplacer 
du matériel. J’interviens sur les PC, suite 
à des « plantages », des intrusions de 
virus ou des mauvaises manipulations. 
Je conseille aussi les personnes sur la 
possibilité de faire évoluer leur outil. Je 
réalise également le paramétrage et le 
transfert des données de l’ancien PC vers 
le nouvel ordinateur. J’informe comment 
maintenir son ordinateur en bon état 
de fonctionnement avec des outils de 
nettoyage. Je m’occupe de l’installation 
des box ainsi que du réglage Wifi  et de la 
télévision par ADSL », explique Serge 
avant de conclure : « J’offre au client 
la possibilité de lui fournir un ordina-
teur adapté à ses besoins (puissance, 
taille du stockage et choix du 
système Windows), mais aussi 
un ordinateur sur mesure en 
assemblage de composants de 
haute qualité. »

Quelques exemples de 
prestations informatiques que 
Serge Vivier réalise :
•  Installation, réinstallation ou répa-

ration du système Windows XP, 
7, 8 et 10.

•  Réparation de système Windows 
10 qui dysfonctionnement suite à 
son installation à partir de Win-
dows7 ou 8.

•  Conseils de paramétrages de Confi -
dentialité et Sécurité des systèmes.

•  Solutions de sauvegardes des don-
nées.

•  Suppression de virus, vers et 
spywares et malwares (logiciels 
espions).

•  Installation et dépannage d’internet.
•  Installation de logiciels.
•  Optimisation, nettoyage du système 

et ajout de mémoire pour aug-
menter la rapidité de l’ordinateur.

•  Vidéo Surveillance : étude, devis, 
vente de matériels, installation 
pour les entreprises, les commer-
çants, les artisans et les particuliers. 
(système enregistreur avec des 
caméras analogiques, numériques 
IP ou mixtes).

SV Informatique

3 rue des Coutures
78520 Limay
Tél. : 01 30 92 61 87
Mobile : 06 75 48 26 19
Mail : serge.vivier@svinformatique.fr
Site internet : svinformatique.fr

Un ordinateur qui ne démarre pas ? Une 
carte son à changer ? Un ordinateur à 
installer ? Un écran noir ? Un besoin 
d’initiation en informatique ? 

Serge propose une solution complète de maintenance assistance et 
dépannage informatique pour les particuliers mais aussi les entreprises.

teur adapté à ses besoins (puissance, 
En tant 

que professionnel de 
l’informatique, Serge Vivier 

répond à l’ensemble des questions que 
vous pouvez vous poser, vous donne 
de précieux conseils, et se déplace 

à votre domicile.

Commerce
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Ce n’est pas par hasard s’il y a de 
plus en plus de pizzerias mais 
aucune n’est comme celle-ci. 

Il faut y aller pour comprendre, la 
magie de ce petit restaurant « Villa 
Romana ». L’enseigne est visible de 
la rue mais ça sent divinement bon 
dès l’extérieur. Fabrice Di Prospero, 
51 ans a installé sa pizzeria Villa 
Romana, à Limay, il y a 23 ans.
Dans cette petite salle de restaurant, 
on vous accueille avec le sourire 
à l’italienne. Derrière le four, on 
trouve Fabrice, le gérant, aidé de 
3 employés dont Frédéric qui tra-
vaille avec lui depuis plus de 13 
ans. C’est un endroit très convivial. 
Frédéric prépare les pizzas tout en 
bavardant avec les gens. Ses pizzas 

sont à pâte extrafine, craquante sur 
les bords et généreusement garnies 
de produits frais et savoureux. Elles 
sont cuites au feu de bois, c’est une 
cuisson extrêmement rapide mais 
qui donne un goût incomparable.
Pour Fabrice, le gérant : « on a toujours 
bien travaillé depuis le premier jour, 
nous proposons une formule midi en 
semaine très appréciée de nos clients en 
terme de rapport qualité/prix. J’adore 
mon métier, préparer les pizzas est une 

passion. Mon père, un italien d’origine 
a ouvert sa pizzeria en Alsace à Neuf-
Brisach, j’ai travaillé avec lui pendant 
deux ans avant d’ouvrir cette pizzeria, 
mais avant j’ai été mécanicien pendant 
12 ans. En fait, j’ai toujours voulu 
exercer ce métier. Le secret de mon 
succès est de mixer la convivialité et 
les bons produits. Il s’agit de réaliser 
une pizza simple et bonne. Je n’ai pas 
de recette spéciale mais j’utilise des 
produits typiques et de qualités ».

Pizzeria Villa Romana

Place Maximilien Robespierre
Téléphone : 01 34 78 42 00
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 
13h45 et le soir du mercredi au samedi 
de 19h à 21h30.
Fermée le dimanche.

Les Français, avec leurs 881 millions de pizzas consommées 
par an, se placent dans le trio de tête des plus gros 
consommateurs, derrière les Etat-Unis mais devant l’Italie.

Henri et Sylvette, des habitués.

Fabrice Di Prospero,
le gérant.

Commerce
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Une nouvelle interco’, 
pourquoi ?
La création de la future intercom-
munalité Grand Paris Seine & Oise 
s’inscrit dans le cadre de la réforme 
territoriale engagée depuis plusieurs 
années par l’Etat. Fusions de régions, 
création de « communes nouvelles » 
et de métropoles, clarification des 
compétences… En Ile-de-France, 
l’objectif était de redessiner la carte 
des intercommunalités, afin de faire 
émerger de véritables pôles d’équi-
libre aux côtés de la future Métropole 
parisienne. Conformément à la loi 
MAPAM (Modernisation de l’Action 
Publique territoriale et d’Affirmation 
des Métropoles) du 27 janvier 2014, 
les intercommunalités « dont le siège 
se situe dans l’aire urbaine de Paris » 
étaient ainsi tenues de « former un 
ensemble d’un seul tenant et sans enclave 
d’au moins 200 000 habitants ». Pré-
senté le 28 août 2014, le nouveau 
schéma régional de coopération 
intercommunale a été validé le 4 mars 
dernier, à l’issue de plusieurs mois 
de concertation. Il prévoit la création 
de 16 intercommunalités nouvelles, 
dont celle de Seine & Oise qui naîtra, 
au 1er janvier 2016, de la fusion de 
la Communauté d’Agglomération de 
Mantes-en-Yvelines, de la Commu-
nauté de Communes des Coteaux 
du Vexin, de la Communauté de 
Communes Seine Mauldre, de la 
Communauté d’Agglomération Seine 
& Vexin, de la Communauté d’Agglo-
mération des Deux Rives de Seine et 
de la Communauté de Communes 
de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-
Honorine.

Administration, gouvernance, 
études préalables… 
Comment ont été menés les 
travaux préparatoires à la 
mise en place de la nouvelle 
interco’ ?
Depuis septembre 2014, les élus 
ont été associés à l’organisation 
de la future intercommunalité à 
travers le Comité des Présidents, 
des séminaires et des ateliers, mais 
aussi des rencontres avec les maires 
et l’organisation de Conférences 
des Maires dès novembre 2015. 
En parallèle, pour permettre la 
continuité des services publics au 
1er janvier 2016, plusieurs travaux 
ont été menés (et le sont encore) sur 
le plan administratif (recensements, 
diagnostics, accompagnements par 
des cabinets de conseil…), notam-
ment via le Comité des Directeurs 
généraux des 6 intercommunalités 
appelées à fusionner, les Directeurs 
généraux des communes ou des 
groupes de travail réunissant les 
techniciens. En 2015, une équipe 
de préfiguration de la future admi-
nistration a été mise en place.

Pourquoi une « Communauté 
Urbaine » ?
Le processus de fusion d’intercom-
munalités n’impose pas une caté-
gorie juridique en particulier pour 
les intercommunalités nouvellement 
créées. Le choix de la forme juri-
dique de la future intercommunalité 
- Communauté d’agglomération ou 
Communauté urbaine ? – a ainsi fait 
l’objet de nombreuses réflexions 
et de travaux collectifs. Une étude 

précise des conséquences adminis-
tratives, juridiques et financières, a 
finalement amené les intercommuna-
lités concernées et les communes à se 
prononcer en faveur d’une Commu-
nauté urbaine. Outre des avantages 
financiers non négligeables en ces 
temps de restrictions budgétaires, ce 
choix répond également à des consi-
dérations pragmatiques. L’addition 
des compétences aujourd’hui déte-
nues par les 6 intercommunalités 
sont très proches de celles devant 
être exercées par une Communauté 
Urbaine.

Quelles seront les missions 
de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise ?
À la différence d’une Communauté 
d’agglomération qui exerce des 
compétences obligatoires et des 
compétences optionnelles (pour 
certaines soumises à « l’intérêt com-
munautaire »), la Communauté 
urbaine assure des compétences 
obligatoires :
•  le développement économique 

et le tourisme,
•  la mobilité et les déplacements 

urbains,
•  les équipements socio-culturels 

et sportifs,
•  l’aménagement de l’espace et 

l’équilibre social de l’habitat,

Grand Paris Seine et Oise
Depuis le 1er janvier 2016, la ville de 
Limay fait partie de la communauté 
urbaine du Grand Paris Seine et Oise

Interco
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•  la voirie et le stationnement,
•  la politique de la ville,
•  l’environnement,
•  la gestion de divers services pu-

blics d’intérêt collectif : collecte 
et traitement des déchets, eau et 
assainissement…

Pourquoi « Grand Paris Seine 
& Oise » ?
Ce choix a été guidé par la nécessité 
de favoriser le rayonnement et le 
dynamisme d’un territoire porteur 
de projets structurants, à l’Ouest de 
Paris. La notion de « Grand Paris » 
- avec toute la notoriété induite 
par « Paris » à l’échelle nationale 
et internationale – trouve donc 
un intérêt majeur. Quant au terme 
« Seine », il renvoie naturellement 
à un élément identitaire fort. Enfin, 
le recours à l’Oise vise à faciliter 
le positionnement géographique 
du territoire (confluence). À noter 
également dans le choix de « Grand 
Paris Seine & Oise », une dimension 
pragmatique, avec un acronyme à 
l’appropriation facilitée (« GPSO »).

Où sera situé le siège de la 
Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise ?
Le siège de la future Communauté 
urbaine sera situé à Aubergenville, 
au centre du territoire. Pour per-

mettre une présence de l’adminis-
tration sur les pôles Est et Ouest du 
territoire, les locaux des actuelles 
Communauté d’agglomération 2 
Rives de Seine (Carrières-sous-Pois-
sy) et Communauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines (Magnanville) 
sont maintenus. Cette organisation 
territoriale s’appuie également sur 
les communes. A terme, l’objectif 
est en effet de positionner les com-
munes en tant que « porte d’entrée » 
pour les administres (accueil, infor-
mations, démarches…).

Les services publics 
vont-ils changer ?
La création de la future Com-
munauté urbaine à compter du 
1er janvier 2016 va se traduire par 
la prise de nouvelles compétences 
et donc, par le transfert de biens et 
de services des communes vers l’in-
tercommunalité. Pour les équipes 
qui travaillent à l’élaboration de 
la future Communauté Urbaine, 
« l’enjeu essentiel » est d’assurer 
« la continuité du service public ». 
Pour permettre cette continuité, 
plusieurs conventions de gestion 
provisoire avec les communes sont 
actuellement mises en place. Ce 
fonctionnement provisoire aboutira 
progressivement sur une démarche 
de qualité et d’harmonisation des 

services publics, dans une lo-
gique de proximité. Il 

n’y aura donc 
pas de 

changement « brutal » au 1er jan-
vier, que ce soit pour l’entretien 
de la voirie ou le ramassage de vos 
poubelles !

Qui seront les futurs élus de 
la Communauté urbaine ?
Les 129 futurs conseillers commu-
nautaires sont désignés au sein de 
chaque conseil municipal des 73 
communes, parmi les élus commu-
nautaires siégeant actuellement au 
sein d’une des 6 intercommunalités 
Le nombre de 129 est fixé par la loi 
au regard de la taille démographique 
de la future Communauté urbaine 
(80 sièges à répartir proportionnel-
lement entre les communes), auquel 
il convient d’ajouter 49 sièges pour 
les communes ne disposant pas d’au 
moins un siège. Ainsi, le nombre de 
conseillers communautaire siégeant 
à la future Communauté urbaine 
variera de 11 représentants pour la 
commune la plus peuplée (Mantes-
la-Jolie) à un représentant pour la 
majorité des communes (58 villes 
concernées).

Combien d’agents comptera 
la future Communauté 
urbaine ?
Si l’organisation définitive de la 
future Communauté urbaine se 
mettra en place progressivement en 
2016, le nombre d’agents sera, dans 
un premier temps, équivalent aux 
effectifs actuels au sein de chaque 
intercommunalité, soit plus de 850 
agents.

Interco
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Au sein de l’exécutif intercom-
munal, le Maire de Limay, élu 
vice-président lors du conseil 
communautaire du 29 janvier, 
souhaite participer à la construc-
tion du territoire, mais également 
continuer à défendre la commune, 
lieu de démocratie de proximité 
au sein de la nouvelle structure.

Quelle ambition 
je nourris pour 
ce territoire 

naissant ? Je suis por-
teur d’un projet de 
construction intercommunale, au 
sein duquel, les communes seront 
les lieux de prédilection de l’ex-
pression démocratique. À ce titre, 

les programmes municipaux des 
Maires élus, en 2014, pourront être 
respectés et confrontés au suffrage 
universel, en 2020 au regard de 
leurs bilans.
✔ Notre intercommunalité doit 
privilégier l’intérêt des populations, 
en conservant des services publics 
performants et de proximité.

✔ Notre intercommunalité doit 
lutter contre les inégalités sociales 
et territoriales. Elle doit être utile, 
solidaire et définir un projet d’intérêt 
général au service de ses 405 000 
habitants. Elle doit ainsi favoriser 
le développement économique et 
industriel par la formation et l’inser-
tion des jeunes.
✔ Notre intercommunalité doit 
favoriser la mise en place d’un réseau 
de transport performant pour les 
usagers des deux rives de Seine, 
participer à la diversité de l’offre 
de logement et favoriser la culture 
pour tous en valorisant les artistes 
locaux.
✔ Notre intercommunalité doit 
être soucieuse et avant-gardiste 
en matière de protection environ-
nementale, au travers d’une vraie 
politique de réduction des gaz à 
effet de serre à l’échelle du territoire 
mais aussi en créant les conditions 
de l’émergence d’un vrai pôle « éco-
industrie ».

Pour atteindre ce dessein, cela 
suppose que la CU surmonte les 
différences de nature et de concep-
tion des communes et des élus qui 
la composent, afin de construire 

des convergences 
et faire émerger un 
projet répondant 
aux grands enjeux 
du territoire.

La communauté urbaine devra ainsi 
rester un outil de coopération com-
munale non de subordination des 
communes qui la composent.
C’est à ce titre que j’ai accepté de 
prendre des responsabilités au sein 
de la communauté urbaine, en ac-
ceptant d’occuper les fonctions de 
vice-président afin de peser dans 
l’intérêt des populations.
Il ne s’agit nullement d’un accord 
sur un programme ou sur une poli-
tique. J’ai choisi d’accepter ce poste 
de vice-président pour continuer à 
défendre la commune comme lieu 
de démocratie et de proximité à 
l’aune de la réforme territoriale, qui 
privilégie les grands ensembles et 
les regroupements.
Ma présence au sein de l’exécutif 
ainsi que celles d’autres élus de 
sensibilités politiques différentes, 
renforce le principe de gouvernance 
partagée qui privilégie la volonté 
de coopération propre à l’inter-
communalité.

Dominique Bouré, 
conseillère communautaire 
déléguée
Avec Eric Roulot, vice-président, deux 
élus de la ville de Limay siègent au sein 
de l’exécutif intercommunal. Première 
adjointe au Maire, ancienne présidente 
de la Communauté des Communes des 
Coteaux du Vexin et secrétaire du pôle 
métropolitaine, Dominique Bouré fait 
partie des quatre conseillers délégués 
élus le 29 janvier.

Grand Paris Seine Oise

"Peser pour défendre l’intérêt  
des populations"

Eric Roulot : « Défendre la 
commune au cœur d’un projet 
dynamique pour le territoire ».

Interco
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Jeudi 18 février 2016
La vie et l’œuvre des grands 
peintres
salle municipale,
MICHELANGE (14751564), par Monsieur 
Maurice MARTIN de l’Université Camille 
COROT.
Après Léonard de Vinci, voici un autre génie, 
extraordinairement doué, conscient de ses 
dons, n’écoutant que son inspiration, mais 
constamment insatisfait et tourmenté. 
D’autant que la peinture était, pour lui, le 
plus souvent, une « corvée » imposée par 
ses commanditaires. Car son vrai métier était 
la sculpture et sa passion, la poésie.
14h, entrée libre pour les limayens.

Du 29 février au 4 mars
Atelier couture parents/
enfants
(tous les après-midi)
Espace Bouchet
Création de costumes avec pour fi nalité le 
défi lé du Carnaval en centre-ville le dernier 
jour de l’atelier.
Renseignements : Pôle Éducation – Secteur 
Parentalité 01 34 97 27 04
Tarifs : Adultes 10,70 € / Enfants 5,35 € 
(inscription en Mairie)

Vendredi 4 mars
Carnaval
Départ 14h devant à médiathèque, parcours 
Centre-Ville de Limay.
Sur le thème « créatures légendaires et 
animaux fantastiques »

7 mars au 16 mars Puis 
du 29 mars au 15 avril.
18e Printemps des poètes
Les lecteurs sont invités à dire et lire leur poète 
préféré du XXe siècle pour un enregistrement 
vidéo dans la cabane à mots.
Entrée libre.  Médiathèque de Limay – 8 
avenue du Président Wilson – 01 34 97 27 35

Mercredi 9 mars
La bataille contre mon lit
Spectacle jeune public salle municipale.
Un matin, malgré l’appel de sa mère, un enfant 
ne peut pas sortir de son lit. Ce dernier est 
trop accueillant pour qu’il puisse le quitter 
et affronter la dureté du monde.
À partir de 3 ans, 15h, Tarifs : 7 € adulte, 
4 € enfants. 
Réservations : 01 34 97 27 03

Jeudi 10 mars au 
dimanche 3 avril 
Aller voir ailleurs…
Exposition collective, David Carfantan Jacques 
Jaudeau Michel Daumergue
« Voyager ne sert pas beaucoup à comprendre 
mais à réactiver pendant un instant l’usage 
des yeux : la lecture du monde » (Italo Calvino)
Nos regards, nos voyages : ils se sont retrouvés 
à trois, autour de l’envie de partager leurs 
photographies. L’idée d’une présentation 
commune s’est imposée.
Entrée libre/ jeudi et vendredi de 9h00 à 
11h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi et dimanche de 15h00 à 18h00
Les Réservoirs, 2 rue des Réservoirs.
Tél. : 01 30 98 69 02

10, 11 et 12 mars
Forum famille
Thème : La famille en bonne santé : bien-être 
et hygiène de vie
Salle Pauline Kergomard-rue des claies
Débats-Expositions interactives

Dimanche 13 mars 2016
Marché artisanal organisé 
par le comité des fêtes
Salle municipale de 10h à 18h
Présence de nombreux exposants artisans 
de toutes sortes. 
Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter l’association au 07 82 43 44 23

Mercredi 16 mars
Forum Jobs d’été
Agora à Mantes-la-Jolie
Renseignements : 
Bureau Information Jeunesse. 
Tél. : 01 34 97 36 90
bij@ville-limay.fr

Jeudi 17 mars 2016
La vie et l’œuvre des grands 
peintres
RAPHAEL, par Monsieur Maurice MARTIN 
de l’Université Camille COROT.
Malgré sa mort prématurée – à 37 ans – il a 
tout de même été surnommé de son vivant : le 
« divin Raphaël ». « Quand Raphaël mourut, 
la peinture disparut avec lui. Quand il ferma 
les yeux, elle devint aveugle. » — Giorgio 
Vasari. 14h, salle municipale.

Samedi 19 et dimanche 
20 mars
Salon disque et BD
organisé par l’association Big Band Véxiné
Complexe sportif Guy Môquet

Dimanche 20 mars 
Concert « THE RABEATS »
salle municipale
Diffi cile de faire un hommage aux Beatles, 
tant leur carrière et leur musique ont suscité 
de fantasmes et de passions. Les Rabeats 
tirent vraiment leur épingle du jeu avec un 
show à la mesure de leurs aînés. Que ce 
soit musicalement et vocalement Un Tribute 
made in France qui mériterait largement de 
traverser les frontières.
18h30, Tarifs : plein 16,50 €, prévente 12 €, 
réduit 7 €
Réservation indispensable : 01 34 97 27 03

Du 29 mars au 6 avril
Nos petits artistes
Expositions salle des Réservoirs
Œuvres réalisées par les enfants du Centre 
de Loisirs durant les vacances sur le thème 
« Pixel Art »
Renseignement : Pôle Éducation
Tél. : 01 34 97 27 74

Samedi 2, dimanche 3, 
mercredi 5 avril
Notre dame de Paris
Théâtre salle Municipale
samedi 2 avril 20h30, dimanche 3 avril 16h,
mardi 5 avril 20h.
Réservations : 01 30 33 02 26
Le chef-d’œuvre de Hugo, c’est une galerie 
de personnages hauts en couleurs, mais 
c’est aussi une histoire d’amour tragique, des 

Fermeture de la Médiathèque pour 
ré-informatisation du jeudi 17 mars au 

vendredi 25 mars au matin. Ouverture le 
vendredi 25 mars de 14h à 18h.

La Médiathèque est fermée le samedi 
26 mars (week-end de Pâques).

Agenda
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rebondissements sans fi n, du mélodrame… 
et un voyage fantastique dans le Paris du 
Moyen-Âge.
Après Cyrano, La Nuit des Rois ou Roméo & 
Juliette, la folle équipe de l’école de Création 
du Théâtre du Mantois se lance à l’assaut 
d’un des plus fameux romans français : 
baroque, foisonnant, il est aussi engagé, à 
l’image de Hugo, dans la défense des petites 
gens et du peuple. Avec l’énergie et la bonne 
humeur d’une quinzaine de comédiens et 
musiciens sur scène, une joyeuse façon de 
réviser ses classiques.

Mercredi 6 avril
Krystal
LES FRANCOS : Festival 
Cirque aérien, de la musique, de la danse, 
du tissu aérien, le corps comme langage : 
sur terre, suspendu dans l’air, caché dans le 
tissu en cocon, tournant, tombant, volant… 
Un moment spectaculaire, entre douceur et 
virtuosité, pour évoquer avec délicatesse les 
premiers pas de la vie…
10h 11h à la médiathèque, dès 6 mois.
Réservations : 01 30 33 02 26 la Nacelle et 
01 34 97 27 35 la Médiathèque

Samedi 9 avril
Musiques amplifi ées
salle municipale, 20h

dimanche 10 avril
Ensembles acoustiques
11h, salle municipale.

Mercredi 13 avril
Ensembles vocaux
à 18h00 Église Saint Aubin
par les élèves du Conservatoire à Rayon-
nement Communal de Limay. Entrée libre.

Vendredi 15 et samedi 
16 avril
Dons du sang
Bois aux moines. Collecte de sang

Samedi 16 avril
Jardiner au naturel
10H 12H00 : troc de plantes (venez échanger 
vos plantes et partager vos semis, graines, 
boutures et secrets de jardiniers). L’association 
espaces verts sera présente pour vous parler 
de ses initiatives jardins partagés.
12H30 Repas sorti du panier : chacun amène 
de quoi se restaurer ensemble.
14H : projection du fi lm « terre durable » 
du réseau colibri. Conférence-débat des 
jardiniers de France.

De 10h à 17h - Entrée libre
Médiathèque de Limay – 8 avenue du 
Président Wilson – 01 34 97 27 35

Samedi 16 et dimanche 
17 avril
Tennis de table 
Championnat de France FSGT de par équipes
Complexe sportif Guy Môquet

Samedi 21 et dimanche 
22 mai
Fêtes de Limay
Retraite aux fl ambeaux le samedi soir suivie 
d’un feu d’artifi ce en bord de Seine. Le 
dimanche, animations et restauration sous 
la halle au marché.

Festival Jeune et Tout Public porté par 
le Théâtre du mantois, présent sur une 
trentaine de communes dans le mantois 
et la vallée de la Seine, le festival propose 
180 manifestations et touche plus de 
18 000 spectateurs.

Festival Jeune et Tout Public porté par 

Agenda
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Livraison

Aide à domicile

Accompagnement

Promenade véhiculée TPMR

Jardinage Bricolage

NOUVEAU

Tél. : 01.34.97.72.15
9 bis, Boulevard Aristide Briand

78520 LIMAY - (sur rendez-vous)
limay-mantes@agedorservices.com - www.agedorservices.com
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AMBULANCE INTER
47 bd. Maréchal Juin - 78200 MANTES-LA-JOLIE

     �01 34 77 18 20
contact@ambulance-inter.fr - www.ambulance-inter.fr
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Email : christophe.ct8@orange.fr

CHRISTOPHE CONTRÔLE TECHNIQUE
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En ce moment, chez Toyota, bénéfi ciez d’une prime exceptionnelle* sur les modèles essence.

Valable aussi sur Toyota Verso essence(3) et Toyota Avensis essence(4)

Yaris France suréquipée ESSENCE

à 10 990 € (1)

 

Nouvelle Auris Tendance ESSENCE

à 14 990 € (2)

 

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : Yaris France 69 VVT-i : 4,3 et 99 / Auris Tendance 100 VTT-i : 5,5 et 128 / Verso Dynamic 132 VVTI : 6,8 et 154 / Avensis berline Dynamic 132 VVT-i Active : 6,1 et 142. 
Données homologuées (CE) .

(1) Prix exceptionnel (TTC) conseillé de Yaris 
2 610 €  et de la « prime essence » de 1 000 €

de 4 010 €  et de la « prime essence » de 1 000 € . (3) Soit par exemple un prix exceptionnel (TTC) conseillé de 16 990 € 6 410 €  et de la « prime essence » de 
1 000 € . (4) Soit par exemple un prix exceptionnel (TTC) conseillé de 20 990 € TTC 6 210 € et de la « prime essence » de 1 000 € . Off res non cumulables 
avec toute autre off re en cours, réservées aux particuliers jusqu au 29/02/2016 dans le réseau Toyota participant en France.
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Élu depuis 2008, il est devenu 
conseiller municipal délégué 
aux sports en 2015. « J’ai 

beaucoup appris auprès de Domi-
nique Bouré (maire adjointe aux 
sports lors du précédent mandat) » 
susurre Gérard Prodhomme. Avant 
de rejoindre l’exécutif municipal, 
ce sportif convaincu a été durant 

plus de 20 ans, président du club 
de tennis de table. Très impliqué 
au sein du tissu associatif, il le 
fut également durant sa vie pro-
fessionnelle. Syndicaliste, Gérard 
est toujours membre du comité 
d’entreprise d’EDF.

Natif de Châteauroux, le castelrous-
sin est arrivé à Limay en 1974, pour 
travailler à la centrale à charbon de 
Porcheville.

École de la vie
Fort de son expérience à la tête d’un 
club sportif qui compte près de 180 
licenciés, le conseiller municipal 
pense, bon gré mal gré, répondre 
aux attentes du tissu associatif. 
« Le sport est une école de la vie. Avec 

ses valeurs, ses règles, les clubs 
participent à l’éducation et à la 
maturité des jeunes ».
Si Gérard Prodhomme loue 
son entregent avec les clubs 
sportifs de Limay, il met en 
garde  contre certaines dé-
rives. « Notre vocation n’est 

pas de favoriser un sport d’élite, mais 
plutôt de masse. Si des talents émergent, 
notre rôle est de les accompagner vers 
les structures idoines » précise l’élu. 
Plusieurs exemples attestent ses dires : 
Samuel Coco Viloin et Melissa Gomis 
en athlétisme, Soumaya Derrouazi au 
judo, Francis Massampu au football, 
qui ont tous été licenciés au sein des 
différents clubs de Limay avant de 
migrer vers d’autres cieux.

Halle sportive et réhabilitation 
de la piste d’athlétisme
Après la réalisation d’une deuxième 
pelouse synthétique aux Fosses 
Rouges, Gérard Prodhomme, pilote 
plusieurs projets de création et de 
mise aux normes d’infrastructures 
sportives, conformément au pro-
gramme de la majorité municipale. 
« Une halle sportive devrait être 
inaugurée d’ici 2018 et la piste d’ath-
létisme du complexe Auguste Delaune 
devrait être réhabilitée », annonce-
t-il prudemment, le calendrier des 
travaux étant sujet aux demandes 
de subventions.

Gérard Prodhomme,
une ambition sportive
Le conseiller municipal veut favoriser au cours de ce 
mandat, les valeurs éducatives de la pratique sportive.

travailler à la centrale à charbon de 
Porcheville.

École de la vie
Fort de son expérience à la tête d’un 
club sportif qui compte près de 180 
licenciés, le conseiller municipal 
pense, bon gré mal gré, répondre 
aux attentes du tissu associatif. 
« Le sport est une école de la vie. Avec 

ses valeurs, ses règles, les clubs 
participent à l’éducation et à la 

Une retraite bien méritée
Reconnaissable avec sa barbe et ses cheveux poivre et sel, Pierre Le Guern, aura œuvré en 
sa qualité de président de l’association « Arts et travail » pour rendre accessible la culture 
à tous et en particulier aux limayens.

Ce dernier auréolé de divers prix a consacré un grand pan de sa vie à son talent reconnu 
d’artiste peintre. Elève du grand Maitre Jean Guerin, il fut un excellent apprenti.  Fin et 
précis,  il se distingua par des toiles  au style fi guratif. Il a beaucoup illustré la ville de Limay 
dans ses œuvres. Très investi dans la vie associative, il a créé l’association Arts et Travail et 
à plusieurs fois présidé le jury du salon d’arts de Limay.

Vernissage  Arts et travail : Clap de départ de Pierre Le Guern

Un élu sur le terrain
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ALJ Limay Rugby, 
être sportif et citoyen

Un regard déterminé et une 
énergie débordante, voilà ce 
qui vous frappe lorsque vous 

rencontrez Philippe Magnier, le 
vice-président du club de Rugby 
de Limay. Ce jeune retraité donne 
du temps chaque jour pour le déve-
loppement de son club, au service 
des jeunes de Limay. 

« J’ai toujours aimé le rugby et surtout 
aider les jeunes. Il y a plus de 43 ans, 
des bénévoles s’investissaient dans la 
création du club de rugby avec une idée 
simple : se servir du sport comme d’un 
outil de développement de la citoyenneté 
et d’échange entre les habitants. Fan de 
rugby nous sommes une quarantaine 
de bénévoles qui entraînent plus de 150 
jeunes. Nous avons 270 licenciés, et 
depuis deux années nous avons monté 

une fusion avec le club de rugby de 
Mantes-la-Jolie. Aujourd’hui, nous 
avons de plus en plus de bénévoles, des 
parents qui s’investissent dans le club 
et, qui assistent aux matchs ! Le sport, 
c’est aussi pour tous ces bénévoles un 
moyen de proposer un cadre à certains 
jeunes parfois tentés de dévier du droit 
chemin. Notre devise est « Une ville, 
un club, des valeurs : convivialité, 
engagement, plaisir, respect et soli-
darité ». L’école de rugby est ouverte 
à tous, sans distinction. L’encadrement 
est assuré par des éducateurs formés, 
ou en cours de formation pour favo-
riser l’épanouissement individuel de 
chaque enfant dans un sport collectif 
enrichissant » a conclu Philippe.

Les membres du bureau :
Isabelle Boulet, Présidente
Philippe Magnier, Vice-président
Adrien Bailly, secrétaire
Sophie Boyer, secrétaire
Nathalie Leclerc, trésorière

Equipes :
- de 6 à – de 14 ans : 100 environ
- de 16 à – de 18 ans : 28 personnes
Seniors : 37 personnes
Féminines : 17 personnes
Folkos (les anciens) : 18 personnes

Sophie Boyer, Nathalie Leclerc, Philippe 
Magnier, Isabelle Boulet, Adrien Bailly.

Pratique et 
découverte du rugby 
de 5 ans à 77 ans.
Stade Auguste 
Delaune
Information : 
Isabelle BOULET au 
06 66 92 22 32
Mickael PILON au 
06 76 93 11 06

Yoga
L’association Relaxation active (cours hebdo-
madaire les jeudis soirs de 19h00 à 20h00) 
organsie un stage « Yoga des yeux » le 
dimanche 20 mars de 9h30 à 12h30 à la 
salle Pauline Kergomard, rue des claies.
Ce stage est ouvert à tous y compris aux 
non-adhérent au prix de 15 euros (10 euros 
pour les adhérents).
Les inscriptions peuvent s’effectuer en 
ligne sur le site de l’association ou par 
téléphone auprès de Didier Souchon au 
06 26 27 80 57.

Championnats nationaux 
FSGT : Limay se distingue
Le week-end du 23 et 24 janvier, à Tarbes, 
en Hautes Pyrénées, les Limayens sont 
revenus de cette compétition, auréolés 
de diverses médailles. 7 pongistes ont 
participé à ce championnat.
✔ Toutes Séries Individuels : Alexandre 
Pinault - 1er Champion de France.
✔ Toutes Séries par Equipe : Alexandre 
Pinault et Vincent Chauvel - 2e Vice-Cham-
pion de France.
✔ 4e série : Johnny Czerneski et Sébastien 

Theot - 2e Vice-Champion de France.
Les autres joueurs sont parvenus en 1/8 
ou en 1/4 de fi nale (Quentin Jegou, Mirma 
Tovoarimino, Adrien Lesschaeve).

En Bref ... En Bref ... En Bref ... En Bref ... En Bref ... En Bref ... En Bref ... En Bref ... 

Un club dynamique

Vie Associative
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En Bref ... En Bref ... En Bref ... En Bref ... En Bref ... En Bref ... En Bref ... En Bref ... 

Ils sont quatre, affublés d’un look 
très 60’s, et interprètent avec 
passion et énergie les chansons 

des Beatles. Tout est là pour faire 
renaître la magie du groupe anglais. 
The Rabeats interprètent avec pas-
sion et énergie une cinquantaine 
de chansons des Beatles allant de 
la première époque (Love me do, 
Help…) à la dernière (Let it be, 
Get back…). Chacun y trouve son 
compte. Avec leur son et leur look 
60’s, leurs représentations sont 
accueillies avec un enthousiasme 

surréaliste par un auditoire jeune 
et moins jeune, qui découvre ou 
retrouve la magie scénique du plus 
grand groupe de tous les temps.
Après l’Olympia en juin 2003, Pas-
cal Obispo les a choisis pour faire 
partie de sa tournée Obispo-Fan ; 
déjà plusieurs centaines de milliers 
de fans ont pu les applaudir partout 
en France.

Tarifs : 16 €, prévente 12 €, 
réduit 7 €.
Réservation : 01 34 97 27 03

Les 25 élèves de la classe de 
CM2 de l’école Jean Zay lancent 
un appel aux limayens dans 

le cadre de leur participation au 
concours scolaire des « Petits Artistes 
de la Mémoire ».

Ils recherchent toutes informations 
et documents concernant le Caporal 
François Corbonnois, né en 1894 à 
Limay et mort pendant la bataille de 
Verdun, sur la côte 304 le 10 juin 
1916 à l’âge de 22 ans.

Depuis septembre, aidés de leur en-
seignante et du service des archives 
municipales, ces élèves découvrent 
le parcours de ce jeune limayen 
durant la première Guerre mondiale 
et partent à la recherche des traces et 

des témoignages qu’il a laissés dans 
sa famille et au cœur des archives.

François Corbonnois, exerçait la pro-
fession de terrassier et fut mobilisé 
avec tous ceux de « la Classe 14 » 
à la fi n de l’été 1914. Il représente 
cette génération née en 1894 qui 
fut décimée par la Grande Guerre. 
Plongé dans la bataille de la Marne 
à l’âge de 20 ans sans avoir jamais 
manié une arme, François participa 
aux durs combats de Picardie et de 
Champagne au sein de 3 régiments 
d’infanterie.

Les informations collectées permet-
tront à ces élèves de confectionner 
une œuvre mémorielle sous la forme 
d’un carnet de guerre artistique 

alliant expression littéraire et plas-
tique retraçant le parcours 
de « leur » soldat.

Si vous possédez des 
informations pouvant 
aider cette classe, merci 
de contacter le service 
Archives et Patrimoine de la 
Ville au 01 34 97 27 11 ou par mail 
e.bergeron@ville-limay.fr

Vous souhaitez réserver 
un emplacement publicitaire dans

“Limay Informations” ?

Contactez Monsieur Bichet
Agence Française de Publicité

24, passage des Sablons - 93260 Les LILAS
au 06.45.44.85.75 ou au 09.82.42.87.23

E-mail : rfm.afp@gmail.com

Reserv'AFP_Mise en page 1  04/02/16  10:30  Page1

CHRISTOPHE OLLIVIER
01.30.92.54.73 • 06.24.69.89.90

137, rue du Dr Vinaver - 78520 LIMAY
www.abs-immo.fr

agencedesbordsdeseine@bbox.fr

Agence des Bords de Seine
• TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Avis de recherche…

Les Beatles sont de retour

tique retraçant le parcours 

de contacter le service 
Archives et Patrimoine de la 
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LIMAY VIANDES
(à côté des Halles de Limay)
4 RUE DES CARRIERES 78520 LIMAY
Facebook       - 01 30 98 92 69
www.limayviandes.fr

BOUCHERIE
LIMAY VIANDES
VENTE AU PARTICULIERS

GROS - DEMI-GROS ET À LA PIÈCE

4x1/4 p. Bulletin Fev 2016_1/4 p. Bulletin  01/02/16  10:34  Page1

Port : +33.6.25.73.43.16 Fax : +33.9.89.48.29.77

Tel: +33.9.84.48.29.77
14, RUE DU MARÉCHAL FOCH - 78520 LIMAY

escapade-limay@hotmail.com -       Escapade limay

Réouverture le vendredi 4 mars

VARIÉTÉS

1 WEEK-END COUSCOUS
1 WEEK-END TAJINES

TOUS LES VENDREDI ET SAMEDI SOIR
SOYEZ NOMBREUX

Location de la salle - 60 places (Devis Gratuit)

12€

4x1/4 p. Bulletin Fev 2016_1/4 p. Bulletin  05/02/16  11:48  Page4

LIBRAIRIE GÉNÉRALISTE
INDÉPENDANTE

5, rue du Maréchal Foch
78520 LIMAY

Du mardi au samedi
10h00 à 19h00 sans interruption

09 72 48 11 55
lanouvellereserve@gmail.com

www.lanouvellereserve.fr

Parking réservé à la clientèle

LA n o u v e l l e

RÉSERVE

4x1/4 p. Bulletin Fev 2016_1/4 p. Bulletin  01/02/16  10:34  Page3
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NAISSANCES
LESSOURD Elisha .................................................................09/06/2015

CHASSAGNARD Nathanaël ...................................................06/10/2015

KHAZEM Balqis .....................................................................29/10/2015

LEDROIT Noahn ....................................................................31/10/2015

OUTINARHRITE Layina ..........................................................31/10/2015

LEMOINE Laetitia ..................................................................11/11/2015

BAIDDOU Imrane ..................................................................14/11/2015

EL KABIR Yanis .....................................................................17/11/2015

NAIT KAOUDJT Camélia ........................................................17/11/2015

AMHIL Tasnim ......................................................................18/11/2015

OUAHBI Ilyass ......................................................................19/11/2015

NAZIHI RAFIK Fatima ............................................................24/11/2015

CORBIN Victoria ...................................................................25/11/2015

TARSSIMI Aïcha ....................................................................25/11/2015

DIALLO Abdrahamane Cheick .............................................27/11/2015

MORENVAL VAYSSIÈRE Gabriel ............................................27/11/2015

SARROBERT Louis-Arthur....................................................27/11/2015

BENABDELKADER Walid .......................................................02/12/2015

MADOU Cameron ..................................................................03/12/2015

OSCAR Alderick ....................................................................09/12/2015

NKHILI Mehdi .......................................................................15/12/2015

MARÉGA Bilal .......................................................................15/12/2015

CLÉMENCEAU Qaynan ..........................................................18/12/2015

DERBAL Malik.......................................................................18/12/2015

DIARRASSOUBA Maélys .......................................................23/12/2015

DARRAS Lyam ......................................................................27/12/2015

ABID ROUIS Ayoub ...............................................................28/12/2015

IBN NAOUN Ishak .................................................................31/12/2015

ABDERRAHIM Aymad ...........................................................14/01/2016

BAHCA Miran ........................................................................16/01/2016

BIANAY Loïs ..........................................................................19/01/2016

PHILISTIN Maëlle Ziya ..........................................................19/01/2016

DAKY Kamyl .........................................................................20/01/2016

SANGARÉ Issa ......................................................................22/01/2016

ULIQUE Serena-Alima .........................................................22/01/2016

ZAGHOUAL Isehaq ................................................................25/01/2016

MARIAGES
RAOUI Walid et NAMMRI Lauren..........................................20/11/2015

AHSIKKO Ahmed et ANROUZ Rhizlane .................................27/11/2015

LAFQIR Mohamed et LACHGAR M’Birika .............................04/12/2015

TARQUIN Jacques et MARIE-LUCE Lydie .............................19/12/2015

ZERROUKI Larbi et ZITOUNI Fatma .......................................09/01/2016

RABHI Sou� ane et COLAS Noëlly .........................................09/01/2016

BERTIN Olivier et  GOSSELIN Karine ....................................16/01/2016

BRÉNA Philippe et LÉGENDART Sylviane .............................23/01/2016

DÉCÈS
LICCIARDELLO Vincenzo ......................................................22/10/2015

BOURNICHE épouse LECOMTE Raymonde ...........................07/11/2015

SANSON Jacques .................................................................13/11/2015

FERRIER veuve ROYER .........................................................16/11/2015

POMMELET veuve GIRARD Lucette ......................................18/11/2015

RENON Josette .....................................................................25/11/2015

SIMONI Innocent ..................................................................03/12/2015

VALIN Marcel........................................................................14/12/2015

THIAM Baye-Sam .................................................................13/12/2015

ROUSSELIN Jean-Jacques ..................................................17/12/2015

SAVATHIAN Ignace ...............................................................07/12/2015

FANCHON Jeannine ..............................................................12/12/2015

FOUQUÉ Emile ......................................................................13/12/2015

LE PERDU veuve CHAMBON Régina .....................................25/12/2015

BURLOT Annick ....................................................................29/12/2015

MARTINEAU Bernard ............................................................02/01/2016

HÉLOIN Michel......................................................................04/01/2016

DELASSALE Michel ...............................................................05/01/2016

SIMON Pierre .......................................................................07/01/2016

ENOU épouse ROQUANCAOURT Josette ...............................15/01/2016

SIMOES FRANCISCO Antonio ................................................22/01/2016

DO PATROCINIO GONÇALVES José ........................................25/01/2016

10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie

POMPES FUNEBRES CRITON
MARBRERIE FUNERAIRE 

MAISON FONDÉE EN 1901

• Crémation
• Transports de corps 
• Travaux dans tous cimetières
• Contrats Prévoyances
• Obsèques

01 34 77 04 89

Projet1_Criton  01/02/16  11:09  Page1

État Civil
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Être parent aujourd’hui

4e FORUM DE LA

F A M I L L E

Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mars
Salle Pauline Kergomard (rue des Claies)

Ateliers “TOP CHEF”, “LES P’TITS JARDINIERS”
et “LES RECETTES DE GRAND-MÈRES” 

EXPOSITIONS INTERACTIVES - DÉBATS

ENTRÉE GRATUITE
Renseignements au Pôle éducation : 01 34 97 27 04

h.moummad@ville-limay.fr

La Famille en bonne santé :
Bien être et hygiène de vie

4e F

F A M I L L E
La Famille en bonne santé :

Bien être et hygiène de vie

EXPOSITIONS INTERACTIVES - DÉBATS

Renseignements au Pôle éducation : 01 34 97 27 04

www.v i l l e - l imay . f r
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Il y a quelques jours, cette lettre, arrivée 
en mairie, nous a touchés, en voici un large 
extrait :
« Je suis sans emploi, et mon époux touche 
1 200 €. Nous avons 4 enfants scolarisés en 
primaire.
Mes enfants aiment manger à la cantine – 
sûrement pour l’aspect collectivité et convivialité 
avec leurs camarades.
J’aime leur laisser ce choix de la cantine pour 
apprendre à être « ensemble », j’aime cette 
mixité, je pense que voir autre chose que la 
maison peut être un bon moyen pour eux à 
s’ouvrir aux autres.
Je ne vous cache pas que nous n’allons jamais 
au restaurant, ni au fast food, alors pour moi la 
cantine ce n’est pas juste un repas mais c’est un 
ensemble de choses positif pour mes 4 enfants. »
Cette maman, et ses enfants, ont bien compris 
ce que peut être le « bien vivre ensemble », tel 
qu’il correspond à nos valeurs, à nos actions et 
nos projets, et pour tous les âges !
Quelques exemples :
• des rencontres entre les plus grands de la 
crèche et les personnes vivant à la Résidence 
pour Personnes Âgées, appréciées tant par les 
plus petits que par nos seniors ;
• la fête de la Fraternité, début juillet, pour tous 
se rencontrer, échanger, vibrer, rire, et jouer, 
surtout pour les enfants ;
• la mise en place, en cours de préparation, pour 
la rentrée, d’un Conseil municipal d’enfants ;
• et puis tout ce que nous proposent nombre 
d’associations, dans divers domaines, occasions 
de se connaître, d’agir ensemble ;
• l’installation du Pôle prévention/sécurité, qui 
veille, par sa présence, son écoute, au respect 
par chacun des règles de vie commune, pour le 
mieux vivre de chacun ;
• les rencontres entre habitants et élus, notam-
ment par « en prise directe », pour faciliter le 
dialogue, chercher à régler au mieux les petits ou 
gros problèmes dans chaque quartier, chaque rue.
Et bien d’autres choses encore participent à 
ce bien vivre ensemble, dont nous avons tous 
ressenti le grand besoin depuis le 13 novembre ! 
Comment bien vivre avec ses voisins, si on ne 
fait pas l’effort d’apprendre à les connaître, de 
favoriser la solidarité, les gestes de bienveillance, 
d’attention, surtout aux plus fragiles.

LE GROUPE DE LA MAJORITÉ

Nous venons de vivre quatre événements 
d’une ampleur différente mais qui interrogent 
notre avenir.
• Les attentats de 2015 nous ont propulsé 
dans un conflit qui exige de notre part plus 
d’unité et de fraternité.
• Un nouvel élan a été donné à Paris à la 
lutte contre le réchauffement climatique. 
La question écologique a rejoint la question 
sociale au cœur de nos préoccupations.
• Les élections régionales ont montré le 
désarroi de beaucoup d’électrices et d’élec-
teurs, avec un taux d’abstention record et 
un vote extrême très élevé.
• Le 1er janvier, notre commune est devenue 
membre de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise et les Communistes de 
Limay ont décidé d’y siéger sans l’opposition.

Au moment d’achever ce 1er mois de 2016, 
Construisons Limay Autrement veut former 
plusieurs vœux.

Nous vous souhaitons une heureuse année 
2016, pleine de réussite pour vos projets de 
vie et de solidarité.

Nous voudrions que chacun-e prenne la 
mesure de la situation et apporte à l’édifice 
commun sa participation. La vie commune, 
qu’on l’appelle politique ou pas, s’enrichit 
de la participation de chacun-e qui assume 
sa propre responsabilité dans le bon fonc-
tionnement de notre société.

Que chacun-e regarde l’autre avec bienveil-
lances, se motive pour maîtriser son impact 
sur l’environnement, puisse donner son avis 
dans les décisions communes !

C’est ce que nous voudrions pour les Limayen-
ne-s.

Tristan Brams,
Pascale Sibaud

CONSTRUISONS LIMAY  
AUTREMENT

Respect et humanité

L’homme est un être sociable qui a développé des 
civilisations très avancées. Mais la vie en société, 
si elle comporte beaucoup d’avantages, entraîne 
des contraintes et des règles qui s’appliquent à 
tous et doivent être acceptées par tous.
L’actualité montre que cette évidence est oubliée 
trop souvent.
Nous ne partageons ni la politique ni le com-
portement du maire de Limay. Et nous nous 
opposons à ses décisions et nous indignons quand 
il insulte les représentants de l’opposition. Mais 
jamais nous nous en prendrons à sa personne 
et condamnons avec la plus grande fermeté 
l’attaque dont il a été victime. Il est des procédés 
qui disqualifient leurs auteurs.
Les nations occidentales se sont construites sur 
l’immigration, qui existe depuis l’apparition de 
l’homme. Et plus le nombre d’hommes vivants sur 
terre est important plus les courants migratoires 
le sont. C’est bien ce que nous constatons, et ce 
phénomène n’est pas prêt de s’arrêter.
Essayer d’arrêter les flux migratoires est illusoire. 
Les gérer est indispensable. Aucun pays ne peut 
accueillir des populations si différentes sur les 
plans culturels et linguistiques sans dommages. 
Il appartient aux états de donner à ces migrants 
des conditions de vie décentes ici mais surtout 
dans leur pays d’origine, que la guerre et 
famine ravagent.
Ce n’est pas à la seule commune de Limay 
d’être le lieu d’enregistrement des Yvelines 
pour ces familles qui y sont perdues. Ne sachant 
pas comment fonctionnent les transports, elles 
errent dans Limay ou passent la nuit dehors. Ce 
n’est pas encore la « jungle », mais si personne 
n’agit, cela pourrait le devenir.
L’accueil est un devoir, le respect une obligation, 
la reconduite souvent une nécessité. Que font 
les autorités qui ont été élues. Elles savent 
toutes augmenter les impôts, mais quand il faut 
les employer pour mettre fin à des situations 
inhumaines, il n’y a plus personne. Que le maire 
écrire aux riverains, c’est bien, mais c’est à l’Etat 
d’agir et non d’avancer des promesses incertaines.

Pierre-Yves Challande,
Jean-Luc Maisonneuve,

José de Oliveira,
Thérèse Doré

AGIR POUR LIMAY

Libre expression
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À vos agendas :
❱ Le dimanche 6 mars 2016 de 
12 heures à 18 heures : BANQUET 
DE PRINTEMPS au Gymnase Guy 
Moquet. Repas, animations et danses. 
Ouvert à toutes les personnes li-
mayennes de 70 ans et plus. Ins-
cription auprès du CCAS jusqu’au 
20 février 2016.
❱ Le mardi 5 avril 2016 : Sortie 
au Musée de Montmartre ouverte à 
tous les retraités de la ville Départ de 
l’hôtel de ville : 12 h – Retour à l’hôtel 
de ville : vers 19 h - Description de la 
sortie : de 14 h à 15 h 15 : temps libre 
et de 15 h 30 à 17 h : visite guidée du 
musée « Le Paris des Artistes » - Par-
ticipation financière calculée selon le 
taux d’effort. Inscription auprès du 
CCAS à compter du lundi 7 mars 
2016. Pièces à fournir obligatoirement 
lors de l’inscription : Feuille d’impôt 
2015 sur les revenus 2014 + pièce 

d’identité ou livret de famille + quit-
tance de loyer de moins de 3 mois + 
le justificatif du versement de l’APL 
par la CAF (pour les locataires).
❱ Le mardi 7 juin 2016 : Sortie 
pour la journée à Honfleur ouverte à 
tous les retraités de la ville – Départ de 
l’hôtel de ville vers 7 h 45 à confirmer 
– Retour non défini – Description de la 
sortie : de 10 h à 11 h 30 : visite guidée 
du centre-ville – 12 h 30 déjeuner au 
restaurant – de 14 h à 15 h : temps 
libre – de 15 h 30 à 17 h : promenade 
en mer commentée, 20 km dans 
l’estuaire et passage d’une écluse. 
Participation financière (y compris 
le restaurant) calculée selon le taux 
d’effort. Inscription auprès du CCAS 
à compter du 2 mai 2016. Pièces à 
fournir obligatoirement lors de l’ins-
cription : Feuille d’impôt 2015 sur les 
revenus 2014 + pièce d’identité ou 
livret de famille + quittance de loyer 

de moins de 3 mois + le justificatif 
du versement de l’APL par la CAF 
(pour les locataires).

Vous avez plus de 65 ans et 
vous souhaitez bénéficier de 
la restauration municipale 
collective ?
Deux lieux vous sont accessibles :
❱ Restaurant Ferdinand Buisson 
Rue des Coutures à Limay
❱ Foyer Jeanne Belfort 50 Rue Jean 
Macé à Limay.
Ils sont ouverts du lundi au vendredi 
midi (hors jours fériés).

C.C.A.S. : le programme

S.A.S. A.T.I.B. 
COUVERTURE - ZINGUERIE - GOUTTIÈRES

FENÊTRE DE TOIT - ISOLATION - BARDAGE - RÉNOVATION - ENTRETIEN

1, rue des Wagonnets - 78520 LIMAY - Tél. : 01.30.92.02.69 - E-mail : atib.sas@orange.fr

4x1/4p. Bandeau Bulletin Fev 2016_Bandeau 1/4 Bulletin  01/02/16  11:13  Page5

Dans le cadre de sa politique sociale en direction des 
personnes âgées et retraités, le CCAS de Limay organise 
pour le 1er semestre 2016 différentes sorties et animations.

Renseignements et inscriptions auprès 
du Service Population. Tarification en 
fonction du taux d’effort. Pièces à fournir 
à l’inscription : Numéro allocataire CAF + 
avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014.

La préfecture de police organise du 7 au 18 mars un exercice de gestion de crise, Eu sequana 2016, 
simulant une crue majeure en Ile-de-France, avec le soutien de l’Union Européenne dans le cadre 
d’un exercice Full Scale Exercise (FSX). Le samedi 20 mars, le Port de Limay sera concerné par une 
opération de dépollution (récupération de polluants fictifs).En

 B
re

f
À votre service
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DU SITE GEOLOGIQUE DE LIMAY

En bref
12

63

réserves naturelles d’Ile-de-France 
étaient représentées lors de la première 
édition régionale d’une  journée théma-
tique “éducation à l’environnement” qui 
s’est tenue  à Limay le 11 janvier dernier. 
Au programme, mutalisation du travail, 
développement d’outils pédagogiques 
et visite de la réserve  naturelle de Limay 
par grand vent!

élèves des classes de seconde, première 
et terminale du Lycée agricole de Mag-
nanville  ont participé à des journées de 
sensiblisation notamment aux problé-
matiques des espèces exotiques enva-
hissantes sur  la réserve naturelle, les 2 
et 3 février. Deux responsables du pôle 
Espaces Publics de la ville leurs ont 
également présenté la gestion des 
espaces naturels le long de la coulée 
verte. 

 enseignants-chercheurs géologues  et 
biologistes des universités de Cergy-
Pontoise et Paris-Sud ont visité la 
réserve naturelle le 09 février. Les 
échanges ont été nombreux et les parte-
nariats de recherche scientifique et 
d’éducation se concrétiseront dans les 
semaines et mois à venir.

samedi  02 avril,  18h
NATURE

))
Le prochain rendez-vous

Le conseil 

des mascottes
Pensez à prendre des bottes et une lampe!

Entrée Nord de la réserve naturelle

chemin vicinal n°4,  direction Le Meslier, LIMAY

coordonnées GPS : 49,007391; 1,750295

Les habitants 
de la mare en partenariat 

avec la SESNMV

Renseignements
01 34 97 27 37
reservenaturelle@ville-limay.fr

inscription obligatoire

GRATUIT

Les représentants de 12 réserves 
naturelles et de la région Ile-de-France,  
accueillis par la ville de Limay,  travaillent 
de concert à la sensibilisation du 

patrimoine  naturel francilien.

Pour en savoir plus sur les réserves naturelles, visitez les sites de Natureparif et Réserves 
Naturelles de France :  www.natureparif.fr et www.reserves-naturelles.org

6
Deux journées de travaux pratiques et dirigés sur la réserve 
naturelle et le long de la coulée verte de la ville pour les 
élèves du lycée agricole de Magnanville.

Explication d’un affleurement par M. 
Poisson, maître de conférence honoraire 
retraité de l’université Paris-Sud, et discus-
sion de préfiguration des études scienti-
fiques futures devant le grand front de 
taille de la réserve naturelle.

À votre service
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Lot B12

BIENVENUE CHEZ VOUS !
Avec le nouveau PTZ+ (1), 
augmentez votre pouvoir d'emprunt !

Emménagez immédiatement 
dans un appartement neuf* !

Prenez RDV avec votre conseiller 

É 0805 855 100

Limay

*Mantes-la-Ville

157000€
(2)

Appartement 2p. avec jardin 

OFFRE EXCEPTIONNELLE : -1500€ PAR PIÈCE ! (4)

(1) Prêt à Taux Zéro Plus, selon conditions d’octroi en vigueur définies par l'article 107 de la Loi de Finances pour 2016, mise en application par le décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015 - Ministère du Logement. (2) Prix de vente TTC, remise de -1 500€ par pièce comprise, selon le taux de TVA réduit en vigueur
(7%) de l'appartement 2 pièces n°B007 d’une surface habitable de 52 m² avec un jardin de 35 m², un parking inclus, dans la résidence Côté Jardin à Mantes-la-Ville (78), sur la base de la grille de prix et selon le stock disponible au 05/02/2016. Ces prix s’entendent hors frais de notaire, bancaires, d’hypothèque et de
règlement de copropriété. (3) Prix de vente TTC, remise de -1 500€ par pièce comprise, selon le taux de TVA en vigueur (20%) de l'appartement 3 pièces n°A013 d’une surface habitable de 62 m² avec un balcon de 2 m², un parking inclus, dans la résidence Le Jardin d'Élodie à Limay (78), sur la base de la grille de
prix et selon le stock disponible au 05/02/2016. Ces prix s’entendent hors frais de notaire, bancaires, d’hypothèque et de règlement de copropriété. (4) Offre valable pour toute réservation d'un logement dans les résidences Côté Jardin à Mantes-la-Ville, Le Jardin d'Élodie à Limay, Urban Lodge à Trappes et New Rythmik
à Trappes, effectuée entre le 01/03/2016 et le 31/03/2016, et régularisée par acte authentique dans les délais prévus au contrat de réservation ; et au plus tard le 30/06/2016. Offre comprenant : une réduction de 1 500€ TTC par pièce principale (pièce de plus de 9 m² hors cuisine et salle de bain), sur la base de
la grille des prix des logements en vigueur au 05/02/2016. Offre non cumulable avec toutes offres en cours ou à venir. (5) Prix de vente TTC, remise de -1 500€ par pièce comprise, selon le taux de TVA réduit en vigueur (5,5%) de l'appartement 4 pièces n°B0013 d’une surface habitable de 73 m² avec un balcon de 
6 m², deux parking inclus, dans la résidence Urban Lodge à Trappes (78), sur la base de la grille de prix et selon le stock disponible au 05/02/2016. Ces prix s’entendent hors frais de notaire, bancaires, d’hypothèque et de règlement de copropriété. (6) Prix de vente TTC, remise de -1 500€ par pièce comprise, selon
le taux de TVA réduit en vigueur (5,5%) de l'appartement 2 pièces n°A14 d’une surface habitable de 41 m² avec un balcon de 3 m², dans la résidence New Rythmik à Trappes (78), sur la base de la grille de prix et selon le stock disponible au 05/02/2016. Ces prix s’entendent hors frais de notaire, bancaires, d’hypothèque
et de règlement de copropriété. SCCV Mantes-la-Ville 69/75 - RCS Paris 539 292144, SCCV Limay Le Jardin d'Élodie 2013 - RCS Paris 791 266 901, SCCV Aérostat, Rue Henri Giffard - RCS Paris 810 725 960 et SCCV Trappes Les Merisiers 3 – RCS 752 287 763. Les illustrations contenues dans cette publicité sont
une libre interprétation des artistes : Scénésis & Gilles Coulon (Côté Jardin), Golem Images (Côté Jardin, Le Jardin d'Élodie, New Rythmik) et IMGS+ (Urban Lodge). En conséquence, les caractéristiques présentées dans cette publicité ne sont pas définitives et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des contraintes
techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées aux différentes SCCV, notamment lors de l'instruction des autorisations de construire ou de la réalisation des travaux. Ces caractéristiques n'entrent donc pas dans le champ contractuel. Agence RMD Conseils - Février 2016. Illustrations non contractuelles.
Crédit Photo : Fotolia DR.

*Limay

180500€
(3)

Appartement 3p. avec balcon 

199100€
(5)

Appartement 4p. avec balcon
121800€

(6)

Appartement 2p. avec balcon

Une co-promotion

Appelez notre conseiller

0 805 855 100
6j/7 - Service & appels gratuits

arcadepromotion.com

01 46 40 18 17

Trappes - Aérostat Trappes - Les Merisiers
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OUVERT AUX PARTICULIERS
du LUNDI au SAMEDI

de 8h30 à 19h30

FERMÉ LE DIMANCHE

01.30.33.31.10

4 rue des Carrières - 78520 LIMAY

LES HALLES DE LIM AY
FRUITS - LÉGUMES - PRODUITS FRAIS - SURGELÉS

•Achats et Récupération de Fers et Métaux
•Démolition Automobiles et Poids Lourds agréé
•Démolition et débarras d’usines
•Location de Bennes
•Enlèvement d’épave gratuit

Vos Déchets, Nous Interesse
Depuis Octobre 2005, nous développons le rachat au détail des ferrailles et métaux non ferreux,
tels que le cuivre, zinc, alu, inox, laiton, plomb etc... Ainsi que les chutes de fil électriques et
Batteries.
C'est pourquoi, que vous soyez Particulier, Artisan ou autre... Vos Déchets nous interesse.
Nous avons la possibilité de metre à votre disposition des bennes à ferrailles pour les grandes
quantités.

Récupération 
de produits recyclabes

Papier - Cartons - Archives - Bois
Plastiques - Métaux Ferreux

Métaux non Ferreux
Enlèvement et gestion de déchets tels
que Branchages, Terres et Végétaux

Gestion de déchets à éliminer
Déchets du batiment - TP - Gravats

Démolition etc...
Déchets industriel (DIB)

Chargement possible par nos soins
à l'aide de matériel adapté.

Respecter l'Environement c'est
pour le bien être de chacun.

Acheminement des déchets dans
sites Agrées

Tél. : 01 30 42 85 85 Tél. : 01 30 42 85 85 && 01 30 42 85 1501 30 42 85 15
Port. : 06 07 91 36 84Port. : 06 07 91 36 84 - Fax : 01 30 42 85 00- Fax : 01 30 42 85 00

Zone des Marceaux - Rue Gustave-Eiffel

78710 ROSNY SUR SEINE
christian.recuper@orange.fr
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